
MASSIF DU PERRON DES ENCOMBRES

N° régional :ZNIEFF* de type II 7314

Ancien N° régional : 7345,7342

Cet important ensemble naturel, qui culmine à plus de 2800 m d’altitude, prolonge sans solution de continuité vers l’ouest celui de la Vanoise. Dominant au nord la 
vallée du Doron de Belleville, il surplombe abruptement la Maurienne vers le sud.
Géologiquement, il appartient à un secteur complexe, à la charnière des Alpes externes et internes. On assiste ainsi d’ouest en est à la succession rapide, à partir 
des massifs cristallins externes (Grand Arc et Lauzière), de terrains d’origine et de nature très différentes (schistes argileux, calcaires, grès…).
Il en découle une grande diversité paysagère, marquée notamment côté mauriennais par l’alternance de larges vallons et de crêtes relativement étroites barrant la 
vallée.
Le versant oriental du massif inclut de plus un large affleurement de gypses, à l’origine d’un relief tourmenté et pittoresque alternant pitons ruiniformes de 
cargneules et dépressions de dissolution.
D’accès souvent difficile (pentes abruptes, nombreux ravins, infrastructures limitées à l'exception des parties basses), le Perron des Encombres connaît une 
fréquentation touristique modérée, et conserve une grande authenticité.

L’ensemble présente un grand intérêt naturaliste, accentué par la diversité des substrats ainsi que par le large étagement altitudinal, des pelouses steppiques de 
Maurienne aux pelouses alpines.
Ainsi, en matière de flore, peut-on citer en altitude plusieurs androsaces, la Caméline à petits fruits, la Campanule du Mont Cenis, l’Herniaire des Alpes ou le 
Pleurosperme d’Autriche, le Sabot de Vénus ou le Chardon bleu. D’autres espèces caractérisent les milieux humides (Laîche à petite arête, Swertie vivace, Scirpe 
de Hudson…).
Au pied des versants, on observe encore des messicoles (plantes sauvages associées aux cultures traditionnelles) rares telles que l’Adonis flamme, la Caméline à 
petits fruits, la Tulipe de Maurienne ou la Tulipe précoce. Ces tulipes sont-elles une relique de populations ouest-européennes apparentées à celles des Balkans et 
d’Asie centrale, ou s’agit-il d’une naturalisation très ancienne à partir d’anciens jardins? La question n’est pas résolue et nécessite des expertises génétiques…
La flore remarquable concerne également les milieux secs, voire steppiques (Aster amelle, Fétuque du Valais, Hysope officinal, Sainfoin des sables, Stipe 
plumeuse, Trinie glauque…).
La faune est de même très richement illustrée, qu’il s’agisse des ongulés (Chamois, Bouquetin des Alpes), des galliformes de montagne ou des insectes, aussi 
bien en altitude (papillons Apollon, Petit Apollon…) que dans les secteurs steppiques (Azurés du Baguenaudier et de la croisette…).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces 
remarquables sont retranscrits à travers un fort pourcentage de zones de type I (vallons, pelouses, formations forestières…).
En dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de présences d’espèces ou d’habitats déterminants, qui justifient des inventaires 
complémentaires.
Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux 
faiblement perturbés
Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital 
(Bouquetin des Alpes, Aigle royal…) ;
- à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins (Lauzière, Vanoise, Aiguilles d’Arves…).

L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (s’agissant par exemple des formations gypseuses).

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

23 780

73140001,73140002,73140003,73140004,73140005,73140006,

Savoie
LES AVANCHERS-VALMOREL, LE CHATEL, HERMILLON, MONTAIMONT, ORELLE, PONTAMAFREY-MONTPASCAL, SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP, SAINT-JEAN-DE-
BELLEVILLE, SAINT-JULIEN-MONT-DENIS, SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE, SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE, SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE,
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Milieux naturels
24.221 GROUPEMENTS D'EPILOBES DES RIVIERES SUBALPINES
31.42 LANDES A RHODODENDRON
31.47 LANDES A ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
31.611 FOURRES D'AULNES VERTS DES ALPES
31.8123 FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A 

COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES
34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
38.3 PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
41.16 HETRAIES SUR CALCAIRE
54.12 SOURCES D'EAU DURE
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS
54.3 PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES
61.1 EBOULIS SILICEUX ALPINS ET NORDIQUES
61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

Flore
Aconit anthora Aconitum anthora L.
Adonis flamme Adonis flammea Jacq.
Guimauve hérissée Althaea hirsuta L.
Androsace des Alpes Androsace alpina (L.) Lam.
Androsace de Suisse Androsace helvetica (L.) All.
Androsace pubescente Androsace pubescens DC.
Ancolie des Alpes Aquilegia alpina L.
Arabette auriculée Arabis auriculata Lam.
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel) Aster amellus L.
Brome raboteux Bromus squarrosus L.
Buplèvre à longues feuilles Bupleurum longifolium L.
Caméline à petits fruits Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Campanule du Mont Cenis Campanula cenisia L.
Campanule raiponce Campanula rapunculus L.
Laîche à petite arète Carex microglochin Wahlenb.
Carline à feuilles d'acanthe Carlina acanthifolia
Clématite des Alpes Clematis alpina (L.) Miller
Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L.
Daphné des Alpes Daphne alpina L.
Lycopode des Alpes Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Tête de dragon de Ruysch Dracocephalum ruyschiana L.
Epipactis à petites feuilles Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Vergerette de Gaudin Erigeron gaudinii Brügger
Panicaut des Alpes (Reine des Alpes) Eryngium alpinum L.
Panicaud champêtre Eryngium campestre L.
Vélar à feuilles d'épervière Erysimum virgatum Roth
Fétuque du valais Festuca valesiaca Gaudin
Gaillet glauque Galium glaucum L.
Herniaire des Alpes Herniaria alpina Chaix
Pesse vulgaire Hippuris vulgaris L.
Hysope officinal Hyssopus officinalis L.
Ibéris penné Iberis pinnata L.
Jonc à trois glumes Juncus triglumis L.
Laitue vireuse Lactuca virosa L.
Lis orangé Lilium bulbiferum L.
Lis faux Safran Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.
Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum (L.) Swartz
Esparcette des sables Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Bugrane naine Ononis pusilla L.
Ophioglosse commun (Langue de serpent) Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys abeille Ophrys apifera Hudson
Oxytropis de Laponie Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay
Pédiculaire ascendante Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin
Pédiculaire du Mont Cenis Pedicularis cenisia Gaudin
Pédiculaire des marais Pedicularis palustris L.
Pleurosperme d'Autriche Pleurospermum austriacum

Faune vertébrée
Amphibien
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifère
Bouquetin des Alpes Capra ibex
Chamois Rupicapra rupicapra

Oiseau
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris
Perdrix bartavelle Alectoris graeca
Aigle royal Aquila chrysaetos
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Sizerin flammé Carduelis flammea
Caille des blés Coturnix coturnix
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Lagopède alpin Lagopus mutus
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
Merle de roche Monticola saxatilis
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tarier des prés Saxicola rubetra
Tétras lyre Tetrao tetrix
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Reptile
Lézard vivipare Lacerta vivipara

Faune invertébrée
Papillon
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Azuré du baguenaudier Iolana iolas
Azuré de la Croisette Maculinea rebelli
Apollon Parnassius apollo
Petit Apollon Parnassius phoebus
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Pyrole à feuilles rondes Pyrola rotundifolia L.
Renoncule déracinée Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus 

(Laest.) C. Cook
Saule faux daphné Salix daphnoides Vill.
Scorzonère d'Autriche Scorzonera austriaca Willd.
Scrophulaire des ombrages Scrophularia umbrosa Dumort.
Orpin de Nice Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Silène de Suède (Silène des Alpes) Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet
Stipe chevelue Stipa capillata L.
Stipe pennée (Plumet, Marabout) Stipa pennata L.
Swertie vivace Swertia perennis L.
Scirpe de Hudson Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Trèfle marron Trifolium spadiceum L.
Trinie glauque Trinia glauca
Tulipe de Maurienne Tulipa mauriana Jordan & Fourr. gr. 

gesneriana
Tulipe précoce Tulipa raddii Reboul
Petite Utriculaire Utricularia minor L.
Violette de Thomas Viola thomasiana Song. & Perr.
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